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URBAN FACTORY s’engage avec sa gamme 
ECO PHOTO BAG en matériau recyclé ! 

  
  
  
  
  
  
  
  

URBAN FACTORY, soucieux de la protection de l’environnement, 
propose une gamme de sacoches pour appareil photo version recyclée 

pour offrir, à tout Compact, Reflex ou Bridge 
l’une des premières protections photo écologiques ! 

  
  

Avec la gamme ECO PHOTO BAG, le 
plastique c’est écologique ! 
La gamme d’étuis écologiques URBAN FACTORY 
est confectionnée avec le matériau PET mais 
commençons par le commencement ! PET ? 
Kezako ? Rien ne concernant nos amis les bêtes 
anglaises dans ce sigle, cela signifie littéralement 
« Poly Ethylène Terephtalate ». Certes, ce terme 
est un peu barbare mais les voies de l’écologie 
sont impénétrables !  
  

Ce matériau est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées. Voilà de quoi 
clouer le bec aux sceptiques ! Ainsi, celui-ci préserve Dame Nature, offre une seconde 
vie à un objet de consommation du quotidien et réduit la pollution… un beau CV à 
engager d’urgence ! Encore deux autres avantages : il présente la particularité d’être 
très léger et extrêmement résistant. 
  
Une nouvelle gamme, une nouvelle attitude et surtout un nouveau logo ! 
Pour les novices s’intéressant à la Green Attitude, ECO PHOTO BAG d’URBAN 
FACTORY est une gamme d’étuis pour appareil photo en matériau recyclé. 
URBAN FACTORY a souhaité que sa gamme soit réellement écologique en 
choisissant le polyester recyclé en fibres de haute qualité ! « Eco logical way of life » 
est le logo qu’URBAN FACTORY a choisi pour présenter ses produits les plus 
respectueux de l’environnement. 



Suivez la marque dans cette démarche et offrez du vert à vos appareils de paparazzi 
en herbe ! 
  
Ayez le REFLEX écologique ! 
Pour tous les photographes désireux de protéger leur environnement, la gamme ECO 
PHOTO BAG s’impose ! Que vous soyez simple amateur ou pro de la photo, vos 
appareils méritent d’être mis au vert et même si vous ne devenez pas le prochain 
Man RAY, pas d’excuses pour ne pas passer à l’ère du recyclable. 
  
La gamme ECO PHOTO BAG présente ainsi trois modèles (ECOLOGIC PHOTO 
BAG Small, Medium, Large) adaptés aux besoins des photographes équipés 
d’appareils numériques Compacts ou de Reflex en passant par les Bridge. 
URBAN FACTORY pense à tout : la gamme protège petits et grands, ainsi que les 
indispensables accessoires de prise de vue avec des rangements adaptés ! 
  

La gamme en trois modèles 
La protection version L pour REFLEX contient un compartiment principal facilement 
accessible pour dégainer plus vite que son ombre si une Paris Hilton déambule sous 
vos yeux. Un séparateur intérieur dans la poche principale permet de protéger 
objectif et appareil. Egalement, plusieurs pochettes internes et latérales permettent de 
ranger tout votre attirail ainsi qu’une poche frontale pour petits accessoires et cartes 
mémoires.  

L’étui version M est dédié aux appareils photo de type Bridge et Reflex. Il 
comporte un compartiment principal ainsi que plusieurs pochettes internes et 
latérales. Comme le grand modèle, le compartiment intérieur est muni d’un 
séparateur et de multiples poches frontales pour petits accessoires et tout type de 
cartes mémoires.  

Le petit dernier, la sacoche en version S pour appareil Photo Compact est, 
elle aussi, en matériau recyclé PET. La housse comporte un compartiment principal 
pour mettre à l’abri son numérique. Une sangle permet même de l’emmener au bout 
du monde. 

  



URBAN FACTORY a choisi d’être écolo sans oublier d’être original : après 
la sacoche ECOLOGIC LADY BAG pour ordinateurs portables, la souris en 

bois de bambou… c’est au tour d’ECO PHOTO BAG de faire son entrée ! 
  

FICHE TECHNIQUE 
! Sacoche « écologique » pour appareil photo fabriqué à partir de 

matériaux recyclés PET (Poly Éthylène Téréphtalate)  
! Existe en trois tailles : ECOLOGIC PHOTO S, ECOLOGIC PHOTO 

M, ECOLOGIC PHOTO L. 
  
  
Informations commerciales : 
La gamme photo PET est disponible au prix public conseillé de :  
- 12, 99 € T.T.C. (ECOLOGIC PHOTO BAG Small) 
- 39, 99 € T.T.C. (ECOLOGIC PHOTO BAG Medium) 
- 49, 99 € T.T.C. (ECOLOGIC PHOTO BAG Large). 
En vente à la FNAC. 
  
Site Internet : www.urban-factory.com  
  
A propos de Urban Factory 
Fondée en 2007 par Thierry Zeitoun, Urban Factory est le nouveau créateur d’accessoires 
tendances pour le monde informatique qui s’étend des sacoches pour micro-ordinateurs aux 
souris, pavés numériques et autres types d’accessoires nomades. L’ambition de cette 
nouvelle marque française est de répondre aux besoins du marché en proposant des produits 
innovants, incontournables et surtout de qualité. 
 


